PROJET 4 CENTRES INCENDIE POUR 4 REGIONS DE ROUMANIE

INFO-FLASH NO 13 – 06.06.2012
Des nouvelles actualisées de notre action et des 4 Centres incendie de notre projet.
Remise du camion-échelle en faveur du centre régional Gherla
Bagnes – 19 mai 2012 – Remise du véhicule à OVR
A l’occasion de l’inauguration du nouveau camion, les autorités de la commune de
Bagnes nous ont remis les clés du camion échelle destiné à Gherla.
Les autorités de Bagnes étaient représentées par MM. Christophe Dumoulin, président
de la commune et Daniel Philippin, conseiller communal en charge de la sécurité.
La commune de Nendaz était représentée par M. Pascal Fournier, chef du service
sécurité. Plusieurs représentants des pompiers et du comité de l’Association NendazGherla avaient fait le déplacement.

(photo CSI Bagnes)

Remise des clés au comité de pilotage par le commandant du feu, M. Eddy Gay

Nendaz – 2 juin 2012 – Présentation du véhicule
Amené à Nendaz par des pompiers de Bagnes, le véhicule a été présenté à la
population à l’occasion du brunch de soutien, organisé également afin de récolter
quelques fonds pour les frais d’acheminement d’un camion de matériel en faveur des
pompiers mais aussi des élèves du lycée Ana Ipatescu de Gherla.
Ce brunch a débuté par une petite cérémonie durant laquelle se sont exprimés M.
Pascal Praz, président de l’Association Nendaz-Gherla – M. Francis Dumas, président
de la commune de Nendaz – M. Louis-Ernest Sidoli, représentant la commune de
Bagnes et M. le sous-préfet Jean-Marie Clerc, représentant le Conseil d’Etat valaisan.

Camion-échelle remis en faveur de Gherla

(photo Hubert Rossel)

Pour terminer cette partie officielle, SE Mme Anca Opris, ambassadeur de Roumanie
en Suisse a adressé les remerciements de l’ambassade à toutes les personnes qui
s’impliquent pour ce projet pompiers et pour les partenariats de l’OVR.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence du Vice-Président d’OVR-Suisse Hubert
Rossel, de représentants des autorités communales de Nendaz ainsi que d’une
délégation des pompiers de Bagnes.

Les représentants OVR en compagnie de Mme et M. Opris

Les responsables du projet ont souhaité donner à ce véhicule une marraine et des
parrains. Mme l’Ambassadeur Opris a accepté d’être la marraine de ce véhicule alors
que les parrains sont le Président de Nendaz Francis Dumas et M. l’Ambassadeur de
Suisse en Roumanie M. Jean-Hubert Lebet qui sera lui présent à Gherla pour la remise
de ce véhicule.
La cérémonie s’est terminée par un apéritif offert par la commune de Nendaz.

Les participants ont ensuite partagé un brunch et profité de la cantine et de l’animation
musicale.

La marraine et le parrain en compagnie du président de l’Association (photo H. Rossel)

Gherla – 21-24 juin 2012 – Remise du véhicule à la ville de Gherla
C’est dans le cadre de la fête « Les Jours de Gherla » que se déroulera la remise de ce
véhicule aux autorités de la ville de Gherla.
L’auto-échelle, un camion de matériel, une délégation des pompiers de Bagnes
emmenés par le Conseiller municipal en charge de la sécurité, une délégation de
l’Association Nendaz-Gherla et de l’OVR…. Tous seront à Gherla à cette occasion et
nous y reviendrons dans notre prochain numéro.
Liste du matériel reçu
Dans l’Info-Flash no 7 du 03.11.2011 nous avions dressé l’inventaire du matériel
reçu…. Nous poursuivons donc la publication du matériel reçu dès le 01.11.2011. Une
partie de ce matériel a déjà été acheminé en Roumanie. Le reste sera transporté en juin
prochain. Ce matériel sera attribué, par le comité de pilotage, en fonction des besoins
évalués sur le terrain.
SP Courchapoix (JU)
1 motopompe type 2 – 1 motopompe type 1
CSI Bagnes (VS)
1 motopompe type 2
CSI A Monthey (VS)
1 échelle à coulisse

SDIS Riviera (VD)
1 chariot dévidoir
CSP Salentin Vernayaz (VS)
1 échelle AB, appareils de protection respiratoire, équipements SP
ECA Vaud
Equipements SP, 20 projecteurs de place, 1 ventilateur hydraulique, 9 ventilateurs à
moteur thermique, 4 génératrices, 1 compresseur pour appareils PR
Pompiers de l’usine d’eau minérale Aproz (VS)
1 bus WW, des vestes-feu
Commune de Liddes (VS)
1 petit véhicule d’intervention tonne pompe, salopettes, vestes feu et casques

Un grand MERCI à tous ces donateurs.
Bien évidement, il faut parcourir le pays pour récupérer ce matériel. Merci à tous ceux
qui participent à ce travail….

Groupe de soutien
2 nouveaux membres ont rejoint le groupe de soutien de notre projet
- M. le Conseiller aux Etats Luc Recordon, Lausanne
- M. Laurent Wehrli, président de la Fédération Suisse des sapeurs-pompiers, Montreux

Dans le prochain numéro d’Info-Flash, nous reviendrons sur les cérémonies de
Gherla, sur le matériel remis aux différents centres régionaux ou partenaires
de notre projet.
Vous y retrouverez l’actualité de notre « projet pompiers » sur le site :
www.ovr-suisse.ch
Demandez à recevoir notre INFO-FLASH ou dites nous à qui l’envoyer par un simple
mail à pascal-praz@bluewin.ch (également par poste sur demande).

Adresse pour correspondance et informations :
Pascal Praz – Chemin du Creux 58 – CH-1996 Basse-Nendaz
Tél. 0041 : 27 288.22.43 – Mobile : 0041 79 416.27.40 – mail : pascal-praz@bluewin.ch - www.ovr-suisse.ch

ILS SOUTIENNENT NOTRE PROJET
Vous trouverez la liste actualisée des parrains, membres du groupe de soutien et
sponsors. Nous les remercions chaleureusement pour le soutien apporté à notre projet.
Parrains de l’un des véhicules acheminés en Roumanie :
M. Marc AYMON, chanteur, Sion (VS) (2010)
M. Francis DUMAS, Président de la commune de Nendaz (VS) (2012)
M. Jean-Hubert LEBET, Ambassadeur de Suisse, Bucarest (2012)
SE Mme Anca OPRIS, Ambassadeur de Roumanie. Berne (2012)
SE M. Ionel-Nicu SAVA, ancien Ambassadeur de Roumanie, Berne (2010)
Groupe de soutien à notre projet :
Mme Josiane AUBERT, Conseillère nationale, Le Chenit (VD)
M. Didier BERBERAT, Conseiller aux Etats, La Chaux-de-Fonds (NE)
M. Yannick BUTTET, Conseiller national, Collombey (VS)
M. Raphaël COMTE, Conseiller aux Etats, Neuchâtel (NE)
M. Robert CRAMER, Conseiller aux Etats, Genève (GE)
M. Jean-René FOURNIER, Conseiller aux Etats, Sion (VS)
M. Jean-René GERMANIER, Conseiller national, Vétroz (VS)
Mme Liliane MAURY PASQUIER, Conseillère aux Etats, Genève (GE)
Mme Isabelle MORET, Conseillère nationale, Lausanne (VD)
Mme Valérie PILLER CARARD, Conseillère nationale, Font (FR)
M. Luc RECORDON, Conseiller aux Etats, Lausanne (VD)
M. Stéphane ROSSINI, Conseiller national, Nendaz (VS)
M. Paul-André ROUX, ancien Conseiller national, Grimisuat (VS)
M. Jean-François STEIERT, Conseiller national, Fribourg (FR)
M. Eric VORUZ, Conseiller national, Morges (VD)
M. Laurent WEHRLI, Président Fédération suisse des sapeurs-pompiers, Montreux (VD)

Avec le soutien de nos
Partenaires pompiers des centres régionaux

Blonay
St-Légier –la Chiésaz

Partenaires pompiers (matériel et équipement)

Partenaires et sponsors
SC TRANSPORT CSATA LEVENTE SRL GHEORGHENI
ASSOCIATION CRISSIER – SAMBATA DE SUS

